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Créé en 1971 par l’Abbé Pierre, Emmaüs International compte 410 associations membres dans 41 pays 
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement des 
activités économiques avec les plus exclus pour l’accès aux droits fondamentaux de chacun, et 
démontrent par des actions collectives qu’il existe des alternatives crédibles aux situations d’injustice. 
Légataire universel de l’abbé Pierre, l’Association Emmaüs International a la responsabilité de diffuser 
sa pensée et de faire vivre sa mémoire. 
 
Nous recherchons un(e) Archiviste/Documentaliste, en CDI à temps plein. 

 

 

Au sein du pôle Appartenance au Mouvement, Mémoire et Communication (AMC), sous la 
responsabilité de la Responsable Mémoire, il/elle aura pour missions de : 

• Développer la connaissance interne et externe des archives du fondateur et du Mouvement 

• Contribuer à la mise en valeur des archives et à leur diffusion pour construire/renforcer le 
sentiment d’appartenance au mouvement Emmaüs, pour permettre l’engagement autour de ses 
valeurs et ses combats.  

• Traiter et préserver les archives, et participer à la politique de préservation des archives du 
mouvement Emmaüs et de ses fondateurs. 

 

Il/elle aura pour activités :  

Activités principales  

- Classement et description des archives déposées aux ANMT, et des dépôts à venir 

- Réponses aux demandes de recherches de la part de groupes Emmaüs, de particuliers et des 
médias 

- Valorisation : proposer et participer à la création d’expositions ou autres supports de 
communication à partir des archives (documents, photos, affiches), pour des événements 
spécifiques internes ou externes au Mouvement (50 ans d’Emmaüs, Assemblée mondiale, 
ANMT) et contribuer à la stratégie de  communication d’Emmaüs International  
 

Activités secondaires ou ponctuelles    
 

Accompagnement des groupes Emmaüs et du Mouvement dans la gestion des archives : 
- Aller à la rencontre de groupes et/ou acteurs historiques d’Emmaüs et les conseiller pour 

inventorier et sauvegarder leurs archives localement 
- Faire du conseil de gestion documentaire et d’archivage  
- Sélectionner des archives pertinentes pour être déposées aux ANMT 
- Collecter, faire le récolement et la préparation des dépôts  

ARCHIVISTE / DOCUMENTALISTE - CDI 
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De formation en archivistique Bac (3/5) et/ou avec une expérience il/elle aura les compétences 
suivantes : 

• Connaissance du droit des archives et des normes archivistiques, des techniques de 
classement, des règles de communication et des règles de base de la conservation 
préventive indispensable 

• Connaissance de logiciels d’archivage indispensable 

• Partager les valeurs portées par le mouvement Emmaüs dans le monde 

• Capacité à lire et parler anglais et espagnol souhaitée 

• Sens de l’accueil et du relationnel, goût pour la négociation 

• Adaptabilité, réactivité et forte autonomie 

• Sens de l’organisation, rigueur et méthode 

 

 

 
 
CDI, à pourvoir dès le 24 février 2021 

Poste basé à Roubaix (proche métro), dans les locaux des ANMT.  

Possibilité de télétravail selon l’évolution de la situation sanitaire en France 

Déplacements réguliers (1 ou 2 fois par mois) au siège d’Emmaüs International à 

Montreuil (93 – proche Paris) 

Disponibilité soirs et/ou week-ends occasionnels, en fonction des événements organisés 

Port de charges (archives, carton, …) 

Travail quasi essentiellement sur ordinateur  
 
Rémunération : 27.5k€ annuels bruts + prorata de prime annuelle 
Prise en charge de la mutuelle (60%), prévoyance, tickets restaurants (50%) et titre de transport en 
commun (50%) par l’Association. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation, uniquement par mail avec la référence ARCH/DOC avant le 8 
février 2021 à : recrutement@emmaus-international.org 
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